LE CONFLENT
TERRITOIRE EN TRANSITION.

Partant du constat que notre territoire combine une grande richesse en ressources et des
records de pauvreté économique, nous voulons promouvoir la transition du Conflent vers une
économie génératrice d’emplois et une réappropriation citoyenne par l’exploitation raisonnée de
nos nombreuses ressources. Notre mouvement est apolitique.
QU’EST CE QUE LA TRANSITION ?
Un mouvement initié par Rob Hopkins en Angleterre, qui a pour but de sortir de la logique de
surconsommation et du tout pétrole vers l’utilisation des ressources locales, la réduction de
consommation, une agriculture en harmonie avec l’environnement, la fin de l’assouvissement
aux multinationales et la gestion citoyenne.
SITUATION ACTUELLE.
Le Conflent est dans une situation économique catastrophique. Le territoire, endetté, survit sous
la perfusion financière de l’état. L’agriculture et le tourisme ne suffisent pas à faire vivre la
population. Le centre de Prades devient un désert, ensemble de magasins fermés et
d’immeubles vétustes.
NOTRE PROJET.
Promouvoir la transition de notre territoire, par les actions suivantes :
• « Vivre avec ce que nous avons », à savoir utiliser les nombreuses ressources du Conflent afin
de régénérer l’économie locale et relancer l’emploi. Agriculture, production locale d’énergie,
tourisme & optimisation du recyclage de nos déchets.
• Réduire nos importations d’énergie : Le Conflent importe pétrole, gaz et électricité (hormis la
production des centrales de la Tet). Réduire ces consommations en isolant les batiments et en
utilisant les énergie locales. Principe Negawatt.
• Générer notre énergie. Le Conflent est riche : soleil, vent, hydraulique, géothermie et
biomasse. Créer des coopératives de production de plaquette et granulés de bois et
d’optimisation des déchets. Plan solaire thermique et photovoltaique.
• Soutenir les entreprises : Promouvoir l’agriculture biologique, fournir les collectivités locales
avec des produits locaux, donner la priorité aux entreprises locales, garantir un accès internet
vraiment rapide. Optimiser le foncier existant comme alternative au bétonnage des Brulls.
• Urbanisme : Réhabiliter le centre de Prades. Appliquer le « droit à la ville » de Henri Lefebvre.
Développer les transports doux (collectif, vélo, véhicules électriques). Garantir un logement
décent à tous à Prades et dans les villages. Le Conflent appartient à tous les citoyens !
• Création d’un think tank consacré à ces sujets.
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